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Une Initiative du Pape François
L’Année Sainte, une opportunité pour approfondir notre Foi
Le Saint-Père, dans sa bulle d’indiction du Jubilé, « Le visage de la Miséricorde,
MisericordiaeVultus » annonce l’Année Sainte extraordinaire à Rome et dans les
diocèses du monde entier. En voici quelques extraits :

Le Christ est la Porte
« Je désire que dans chaque église particulière (diocèse), dans la cathédrale qui est l’églisemère pour tous les fidèles, ou dans une église d’importance particulière, une porte de la
Miséricorde soit ouverte pendant toute l’Année Sainte. Chaque église particulière est donc
directement invitée à vivre une année sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de
renouveau spirituel. » (n°3)

Le Christ est le Chemin
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun
parcourt au long de son existence. La vie est pèlerinage et l’être humain un pèlerin qui parcourt
un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome et en tous lieux, chacun
devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à
atteindre, qui demande engagement et sacrifice. » (n° 14 )

Le Christ est la Vie
« Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à soigner ses blessures, à les
soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la
solidarité et l’attention… J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé
sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. » (n° 15 )

Le Christ est la Vérité
« L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi et samedi (4 et 5 mars) qui
précèdent le 4° dimanche de Carême (6 mars 2016) doit monter en puissance dans les
diocèses… Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera la
source d’une véritable paix intérieure. » (n° 17)
« Voici le moment favorable pour changer de vie !
Voici le temps de se laisser toucher au cœur ! » Pape François
Pèlerinage à la cathédrale
La cathédrale est ouverte tous les jours de 9h à 18h
(voir Eglise en Loire-Atlantique )

Mercredi 16 décembre de 10h à 23h : Journée du Pardon à Saint-Nicolas
Confessions

Horaires Noël :
Jeudi 24 décembre
23h30 : Veillée suivie de la messe présidée par Mgr James
Dimanche 25 décembre
10h et 19h : Messes présidées par Mgr James
16h : Vêpres

Cathédrale : le vendredi de 15h à 16h – le samedi de 14h30 à 17h
Samedi 19 décembre : 10h-12h
Mercredi 23 et Jeudi 24 décembre : 10h-12h et 16h-18h
Ste Croix : du lundi au samedi de 16h à 18h

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Dimanche 13 décembre à 16h : Concert de Noël avec la chorale de l’Espérance –( participation 5€)
 Mercredi 16 décembre à 18h30 : Lucernaire avec la Maîtrise de la cathédrale
Samedi 19 décembre à 19h : «NOËLS, CAROL ET CIE » Maîtrise, Jeune Chœur et Schola de la Cathédrale- dir E. Ferchaud

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 14 décembre à 11h : Messe

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 13 décembre
3° dimanche de l’Avent
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué
Mercredi 16 décembre
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Samedi 19 décembre
Du jour

Lundi 14 décembre
Mardi 15 décembre
St Jean de la Croix, réformateur du Carmel († 1591)
Du jour
Pr. Et D. de l’Eglise
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières
19h : Pour ND du Sacré Coeur
Jeudi 17 décembre
Du jour
19h : Pour une intention particulière

Vendredi 18 décembre
Du jour
19h : Pour M. Arnaud Hoarau de la Source
Dimanche 20 décembre
4er dimanche de l’Avent
10h : Pour Mme Marie-Thérèse Mathonnet
19h : Pour M.Tanguy de la Bourdonnaye

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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